Conseil Municipal – 29 Mars 2017

Budget Primitif
2017
Projets politiques de la
Majorité

Contexte national
• Le contexte financier des collectivités territoriales :
• Croissance des dépenses liées aux contraintes normatives
imposées par l’Etat :
 Réforme des rythmes scolaires
 Augmentation des charges de personnel (Revalorisation du point
d’indice, réforme grilles indiciaires PCCR et RIFFSEP)
 Cartes d’identité numériques
 Changements de prénoms + Pactes civils de solidarités (PACS)
 Surveillance de la qualité de l’air des locaux recevant des
enfants
 Sécurité des établissements (Etat d’urgence, Plan Vigipirate)
 Normes accessibilité dans les bâtiments et espaces publics

Contexte national
• Baisse des dotations et subventions allouées :

 Etat : baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) en 2017
mais incertitude pour 2018
 Incertitude sur les politiques menées après juin 2017
(Elections présidentielles et législatives)

Contexte pour Cesson-Sévigné
• Baisse de la DGF de 144 K€ en 2017
Désengagement
de l’Etat

Prévisions

Contexte pour Cesson-Sévigné
• Baisse des dotations et subventions allouées
 Contrat de territoire : -14,8%
 Rennes Métropole : changement de périmètre des
conventions de gestion ZAC (Champs blancs, Coesmes)
et axe Est/Ouest
 Effets loi MAPTAM (Transfert de compétences vers
Rennes Métropole) :
• Réduction du budget communal à la suite du transfert de
compétence réseaux (éclairage public, lutte contre l’incendie)
• Pour la voirie, transfert définitif de la compétence au 1er janvier
2017

Contexte pour Cesson-Sévigné
• Impôts locaux (taxe d’habitation, taxes foncières-bâti et
non bâti)
 Taux communaux (votés au Conseil Municipal)
En 2017 comme en 2015 et 2016, les taux
communaux restent inchangés
 Revalorisation nominale des bases fiscales
nationales (votée au Parlement) : Pour 2017 : +0,4%
(TH-TF-TBNB)

Choix politiques
• Pilotage serré des recettes et dépenses de fonctionnement
• Ne pas augmenter les taux des impôts locaux tant que
l’autofinancement sera suffisant pour faire face aux
investissements
• Arbitrer des dépenses d’équipement strictement nécessaires.
• Ecarter le recours à de nouveaux emprunts (préservation du
ratio de capacité de désendettement)
• Favoriser le recours aux ventes foncières en alternative aux
emprunts pour financer les dépenses d’équipement
• Réduire la voilure budgétaire durant les trois années à venir
financièrement difficiles avant que les programmes fonciers
de Viasilva en particulier permettent d'accroître les recettes
fiscales de la commune

Politique familiale et sociale
•

Accompagner les familles et les parents dans leur quotidien en proposant des
centres de ressources gratuits et confidentiels :
 Petite enfance : augmentation du temps de l’animatrice RAM
 Vie familiale et conjugale : une permanence mensuelle
 Education des enfants : une permanence mensuelle
 Poursuite des réunions « Café des parents » et de la permanence CIDFF
 2 conférences pour les parents : 130 personnes le 14/03
 Information sur le mariage civil avec Cap Mariage

•

Proposer des lieux de convivialité et de partage intergénérationnel
 2ème édition de la fête des familles
 Remise de la médaille de la famille
 Poursuite de la chasse aux œufs, de l’arbre des naissances
 Partenariat entre les jeunes de l’Escale et les résidents de la Résidence d’Automne

Faire grandir nos jeunes
• Petite enfance : moderniser les bâtiments et
favoriser l’éveil des petits
 Sécurisation de la maison de l’enfance
• Installation de serrures sur toutes les portes

 Améliorer le confort
• Climatisation de la Micro-crèche les Petits Cœurs
• Une étude pour agrandir la maison de l’enfance
• Peinture et rénovation de sols

 Favoriser l’éveil musical des jeunes enfants
 Poursuite du partenariat avec la crèche Calaïs

Faire grandir nos jeunes
• Ecoles : améliorer les conditions de travail des élèves et des
adultes
 Sécuriser les enfants et le personnel
• Installation de serrures sur toutes les portes
• Formation aux gestes de 1er secours des enseignants et des agents
 Entretenir et rénover les bâtiments
• Peinture, sols, placards, modernisation des WC, isolation thermique
par l’extérieur (ITE)
 Améliorer le confort
• Création de vestiaires pour les agents
• Poursuivre les efforts pour insonoriser les restaurants scolaires
 Renfort de l’encadrement à la maternelle Beausoleil et l’élémentaire
Bourgchevreuil

Faire grandir nos jeunes
• Investir pour la croissance des enfants et des jeunes
 Maintien d’une offre qualitative et variée des TAP et
gratuité pour les familles
• Sport, culture, informatique, vie citoyenne…
• Poursuite de la concertation avec parents et enseignants

 Relance du pédibus
 ALSH et maison des jeunes
• Proposer des activités variées
• Favoriser la découverte de nouveaux horizons et des talents des
enfants
• Poursuite des bourses coup de pouce

Tisser du lien social
• Lancement des études et des travaux de rénovation de la
résidence Beausoleil (accessibilité de l’accueil, bureaux
administratifs…), changement du mobilier de restauration et de
convivialité
• Poursuite des travaux d’aménagement au niveau de l’accueil
de la résidence d’automne
• Création d’un poste à mi-temps d’un médiateur social pour
créer du lien social et prévenir ou régler des conflits

Accéder à la culture
• Travaux espace scénique Carré Sévigne plus de hauteur, de profondeur et
d’accroches. Rénovation des abords du Carré
• Festival des régions avec le Cercle celtique avec des danseurs et
musiciens pendant tout un week-end suivi d’un spectacle au Carré.
• 2ème édition « Cesson la plaisanterie.» 2 300 spectateurs

• Première Exposition participative des artistes amateurs pour «Insolite.»
• Site dédié + Abonnements en ligne spectacles 50 % de la jauge cette
année.
• Reforme pédagogique des 3 pôles musique danse art plastique avec
plaquette pérenne dédiée aux 3
• Médiathèque automates de prêts, salle informatique et portail des
médiathèques avec nouveau site internet.

Maîtriser notre urbanisme
• Construction du PLUi
• Mise en œuvre sectorielle de l'étude urbaine
• A ce titre en 2017:
 Construction du projet communal
 Etude commerce sur l'ensemble du territoire communal :
élaboration d'une règlementation et d'un schéma pour
organiser l'implantation des activités et commerces dans
la ville
 Poursuite et mise en oeuvre de l’étude urbaine sur les
secteurs identifiés par les habitants et arbitrés par les
élus de la majorité municipale en conformité avec le
programme « Mieux vivre à Cesson-Sévigné »

Protéger la cité-jardin
• Poursuite de l’embellissement de la Ville après la
reconquête de la 4ème fleur (coup de cœur du jury 2016)
4 villes lauréates/100 candidates
• Rénovation des ronds points de la Fontaine et du Taillis
• Place Waltrop : Fleurissement de la place et installation
de bancs afin de diminuer son caractère excessivement
minéral

Pour un développement durable
• Diminuer
bâtiments

les

consommations

énergétiques

des

• Accompagnement des cessonnais dans la rénovation de
l’habitat :



Balades thermiques (+ de 200 réalisées)
50% de réduction sur la part communale de la Taxe Foncière

• Poursuite de la rénovation de la piscine (1/3 des
consommations énergétiques du patrimoine communale)

• Poursuite des travaux d’isolation par l’extérieur des
écoles 80 k€/an

Pour un développement durable
• Promotion des déplacements doux (alternatives
crédibles à la voiture)
• Extension du réseau des pistes cyclables (budget
MAPTAM) :
 Lancement de la construction de la piste cyclable rue
de la Chalotais
 Construction de la liaison Monniais – Préales par le
viaduc boulevard des alliés
• Entretien des chemins piétons. Depuis 2014, l’ensemble
du réseau aura été remis à niveau

Pour une ville plus sûre
• Lancement de la vidéo protection
• Sécurisation des écoles dans le cadre du plan Vigipirate
• Sécurisation des bâtiments municipaux

• Nouveau véhicule pour la PM

Encourager la vie associative,
promouvoir le sport
• Accompagnement des associations dans leur projets, maintien
des subventions hors prise en charge des aides à l’emploi car
arrêt du dispositif tripartite entre le département, la ville et
l’association
• Rénovation des équipements de sports et de loisirs, rénovation
des courts de tennis Beausoleil, de la piscine, de la salle de
musculation de l’ESB, des vestiaires du stade de Dézerseul…

• Rénovation des berges du stade d’eaux vives
• Agrandissement des vestiaires du Pôle France pour accueillir
plus de sportives
• Investissements dans le cadre de la grande salle
(terrassement, accès sécurisés…)

Encourager le développement
économique, être au service de l’emploi
• Aider à l’installation d’entreprises et accompagner leurs projets
sur le territoire
• Réfléchir à la création, sur le site internet de la Ville, d’un
annuaire des entreprises
• Aménager et embellir les marchés de plein-air
• Concourir pour le Marché préféré des Français 2017
• Promouvoir les produits du terroir par la vente en circuits courts
• Organiser le Salon de l’Auto et Utilitaires
• Refondre les signalétiques commerciales et municipales
• Pérenniser le Forum de l’Emploi et des Compétences
• Soutenir la Mission Locale et AEC-PAE

Moderniser les services
• Gestion Electronique des Documents, Transparence de
l’action publique, OpenData, plus proche des citoyens
• Qualité de Vie au Travail – Plus d’efficacité, moins de
stress.
• Un nouveau management : Directeur Général des
Services et Directeur Général des Services Techniques

